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Formation

2016 Doctorat en Géographie et Aménagement du territoire – Université Jean Moulin Lyon 3

Thèse : «Géographie et santé environnementale : méthodologie d’évaluation des expositions aux pesticides»

2011 Master Géographie et développement territorial, spécialisation Qualité des Espaces Ruraux – Université Jean 

Moulin Lyon 3

Domaines de recherche

• Géographie de la santé (santé urbaine, santé environnementale, santé mentale)

• Outils et méthodes du géographe (cartographie, Systèmes d’Informations Géographiques, diagnostics territoriaux)

• Environnement et développement urbain (smart cities, dynamiques immobilières)



Biographie

Jeffrey Blain est enseignant-chercheur en géographie et aménagement du territoire à l’ESPI Lyon et au sein du laboratoire ESPI2R. Ses 

thématiques de recherches portent sur la relation entre la santé, l’environnement et les territoires. Diplômé d’un doctorat en géographie et 

aménagement du territoire obtenu à l’Université Jean Moulin Lyon 3, sa thèse portait sur l’apport des méthodes géographiques pour estimer les 

expositions en santé environnementale. Il a ensuite été pendant deux ans Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au sein de la 

même université où il a travaillé sur les relations et interactions entre l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la santé environnementale et 

sur les liens entre les données produites par la recherche et l’action publique. Il a ensuite travaillé pendant un an en tant que post-doctorant sur 

les questions d’accès aux soins en santé mentale. 

Aujourd’hui, ses recherches se développent autour des questions de l’intégration de la santé environnementale dans le développement urbain, 

du milieu urbain et de la santé mentale, de l’évaluation des smart cities et des dynamiques immobilières et environnementales. 
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Colloques nationaux et internationaux

• Blain J. De l’épidémiologie à l’action territoriale : exemple de l’exposition environnementale aux pesticides. 6ème Congrès du réseau des 
géographes de la santé d’Amérique latine (CIGEOS), « Le territoire au service de la santé, perspectives internationales ». 10-12 octobre
2016. Lyon. 

• Blain J, Béranger R. Projet SIGEXPO : développement d'un indicateur géographique d'exposition aux pesticides agricoles en Rhône-Alpes. 
Séminaire EnvitéRA « Expositions environnementales et santé : évaluations, attentes et incertitudes », 17 Octobre 2014, Lyon, France. 

• Blain J, Faure E, Chasles V, Beranger R, Nuckols J, Fervers B. Utilisation des Systèmes d’Information Géographique en santé 
environnementale : estimer l’exposition aux pesticides, application en région Rhône-Alpes. SIG 2013, La Conférence Francophone ESRI, 
Versailles, 2-3 octobre 2013. 

• Blain J, Denoyel A, Chasles V, Dossus L, Clavel-Chapelon F, Fervers B. Study of the impact of environmental exposures to endocrine 
disruptors on the risk of breast cancer: study of dioxin exposure of women in the E3N cohort. X 2012 congress, 7th International
Conference on the Science of Exposure Assessment; 2-5 july 2012; Edinburgh; UK. 
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Activités d’enseignement
Modules enseignés à l'ESPI

• Cycle Bachelor

o Histoire Urbaine et Architecture

o Atelier Architecture

o Immobilier et Dynamiques Urbaines

o Economie Urbaine

o Méthodologie de mémoire

• Cycle Mastère

o Ville, histoire et trajectoires

o Méthodologie de la thèse professionnelle

Modules enseignés à l’Université Jean Moulin Lyon 3

• Master 2 Santé et territoire, Intelligence Géographique et Aide à la Décision

o Qualité territoriale et environnement de proximité
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